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Illuminez votre vie

Luminaire LED Philips LivingColors Aura. Un design pur et élégant. De la lumière en tous 
sens. Utilisez simplement la télécommande pour faire votre choix parmi les 16 millions 
de couleurs à votre disposition.

Changez de couleur pour changer d'ambiance
• Intensité des couleurs réglable
• mode de changement de couleur automatique
• 16 000 000 couleurs au choix
• compatible avec un variateur

L'effet lumineux idéal
• Flux lumineux de 120 lumens

Sélectionnez facilement vos couleurs avec la télécommande
• télécommande simple d'utilisation

Mettez vos couleurs en mémoire pour les retrouver facilement
• 2 boutons pour mettre en mémoire vos couleurs préférées

Laissez les couleurs se fondre naturellement dans votre intérieur
• agréable effet de lumière diffuse



 16 000 000 couleurs au choix

Sélectionnez votre couleur préférée pour le 
luminaire LED LivingColors parmi les 
16 000 000 possibilités à votre disposition.

mode de changement de couleur 
automatique

Tournez la roue des couleurs de 360°, puis 
appuyez sur le bouton « I » et admirez 
l'évolution automatique des couleurs du 
luminaire LED.

compatible avec un variateur

Réglez la luminosité du luminaire LED Philips 
LivingColors comme vous aimez en utilisant la 
télécommande.

Intensité des couleurs réglable

Augmentez la proportion de blanc d'une 
couleur avec la télécommande pour obtenir la 
teinte pastel idéale.

Flux lumineux de 120 lumens

Avec une luminosité de 120 lumens, le 
LivingColors Aura crée l'ambiance. Placez tout 
simplement le LivingColors Aura où bon vous 
semble et orientez-le vers un mur de couleur 
claire pour une expérience optimale.

télécommande simple d'utilisation

La roue des couleurs sur la télécommande 
vous permet de sélectionner facilement la 

couleur de votre choix du luminaire LED 
Philips LivingColors.

Mettez vos couleurs préférées en 
mémoire

Mettez vos 2 couleurs préférées en mémoire 
pour les retrouver facilement au moyen des 
boutons dédiés sur la télécommande. Pour 
cela, sélectionnez simplement la couleur que 
vous souhaitez mettre en mémoire, et 
maintenez l'un des deux boutons enfoncés.

agréable effet de lumière diffuse

Toutes les différentes couleurs du luminaire 
LED Philips LivingColors se fondent 
naturellement dans votre intérieur grâce à 
l'effet de lumière diffuse.
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Design et finition
• Matériau: matières synthétiques
• Couleur: noir

Options/accessoires inclus
• Idéal pour créer des ambiances lumineuses
• Effet lumière diffusée
• Variation des couleurs (LED)
• Compatible avec Smartlink
• Télécommande fournie
• Intensité variable avec télécommande

Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 15 cm
• Longueur: 16,5 cm
• Largeur: 22,2 cm
• Poids net: 0,529 kg

Spécificités techniques
• Puissance électrique: De 100 à 240 V
• Technologie d'ampoule: LED, 18 V
• Nombre d'ampoules: 1
• Puissance de l'ampoule incluse: 8 W

• Durée de vie de l'ampoule jusqu'à: 20 000 heures
• Angle du faisceau: 120°
• Indice de protection: IP20, protection contre les 

objets de plus de 12,5 mm, pas de protection 
contre l'eau

• Classe de protection: II - double isolation
• Type de batterie: AAA - cylindrique

Entretien
• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
• Hauteur: 16,5 cm
• Longueur: 24,8 cm
• Largeur: 24,8 cm
• Poids: 0,589 kg

Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à 

coucher, Chambre d'enfant
• Stylise: Expressif
• Type: Lampe à poser
•
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